À Noël, c’est le moment
de tout faire en famille.
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Édition Limitée 50Go

,90€

Les oﬀres
Mobile

Clients Mobile

(1)

/mois

depuis votre mobile Orange
5 5 5 (appel local gratuit)
depuis un poste ﬁxe

0 808 800 555

*

* Le service est gratuit et l’appel est au prix d’une communication normale
selon l’offre détenue, ou décompté du forfait. Le temps d’attente avant la
mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.

App Orange et moi Caraïbe
Accédez à tout moment à votre compte Mobile pour gérer
vos consommations, consulter vos factures...

**

Ou sur :
orangecaraibe.com
Réseaux sociaux
Kit mains libres recommandé
Oﬀre soumise à conditions valable aux Antilles-Guyane françaises du 18/11/2021 au 02/02/2022 inclus et réservée aux particuliers, pour toute souscription à une oﬀre Open Edition Limitée 50Go avec engagement
de 12 mois.
(1) A partir de 73,90€ par mois, soit le prix d’un Pack Open Essentiel xDSL comprenant un forfait Mobile 50Go sans terminal à 29€/mois et une offre Livebox Essentiel xDSL à 49,90€/mois (coût de location Livebox inclus) ainsi
qu’une remise de 5€ par mois appliquée dès la première facture. Sous réserve d’éligibilité et de compatibilité technique, sous réserve de raccordement au domicile, sur réseaux et terminaux compatibles. Forfait Mobile 50Go :
appels, SMS et MMS illimité, hors coûts numéros spéciaux et hors numéros surtaxés et internet mobile bloqué à 50 Go (une fois le volume Internet mobile inclus dans l’offre épuisé, tous les services Internet mobile restent
accessibles en débit réduit). Possibilité de souscrire à une recharge internet pour augmenter le débit en attendant la date de facturation. Souscription possible uniquement en boutique Orange. Voir les conditions d’abonnement
des Packs Open sur orangecaraibe.com.

2 orangecaraibe.com

@Orange.Caraibe

@Orange_Caraibe

Toutes les offres sont valables en zone Antilles-Guyane françaises, sauf mention
contraire. Les conditions sont détaillées dans les pages dédiées.
Orange Caraïbe - S.A. au capital de 5 360 000 € Siège social : 1 av. Nelson Mandela
94110 Arcueil 379 984 891 RCS/Créteil.
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Pack Open =

NOUVEAU
Proﬁtez de 60€ d’économies avec l’Edition
Limitée Open 50Go à partir de 73,90€/mois.

Engagement 12 mois(1) - Coût de location de la livebox inclus(2)

Packs Open Essentiel

Packs Open Infini
Internet
Livebox Inﬁni ADSL et VDSL 2
Ou
Livebox Inﬁni Fibre

Internet
Livebox Essentiel ADSL et VDSL 2
Ou
Livebox Essentiel Fibre

TV d’Orange
Plus de 90 chaînes et services TV
+ 2ème écran au choix
+ Bouquet Famille inclus

TV d’Orange
Plus de 90 chaînes et services TV
Fixe
Appels illimités vers les fixes à l’international
et les mobiles USA/Canada

+

+

2hNOUVEAU
3 Go

3h 10 Go

SMS/MMS
illimités

SMS/MMS
illimités

+

+

+

+

40 Go

50 Go

60 Go

100 Go

Appels et SMS/
MMS illimités

Appels et SMS/
MMS illimités

Appels et SMS/
MMS illimités

Appels et SMS/
MMS illimités

=

=

=

63,90€
mois

73,90€
mois

83,90€
mois

Pack Open xDSL
sans téléphone

Pack Open xDSL
sans téléphone

Pack Open xDSL
sans téléphone

/

/

Fixe
Appels illimités vers les fixes à l’international et les mobiles
USA/Canada + DROM, Métropole et Europe

/

/

Pack Open xDSL
sans téléphone

+

+

+

+

+

2h 3 Go

3h 10 Go

40 Go

50 Go

60 Go

100 Go

SMS/MMS
illimités

SMS/MMS
illimités

Appels et SMS/
MMS illimités

Appels et SMS/
MMS illimités

Appels et SMS/
MMS illimités

Appels et SMS/
MMS illimités

=

=

=

=

=

=

=

93,90€
mois

108,90€
mois

73,90€
mois

83,90€
mois

93,90€
mois

83,90€
mois

103,90€
mois

118,90€
mois

Pack Open xDSL
sans téléphone

Pack Open xDSL
sans téléphone

Pack Open xDSL
sans téléphone

Pack Open xDSL
sans téléphone

Pack Open xDSL
sans téléphone

Pack Open xDSL
sans téléphone

=

73,90€
mois

+

/

Pack Open xDSL
sans téléphone

/

Pack Open xDSL
sans téléphone

/

/

/

/

=
/

/

5€ de plus par mois pour proﬁter de la Fibre
Jusqu’à

10€ de plus par mois pour les Packs Open avec téléphone + 2

ème

SIM Internet mobile oﬀerte(3)

Voir détails des forfaits Mobile en pages 12 et 13 et détails des oﬀres Internet, TV et Fixe en pages 20 et 21.
Souscription possible uniquement en boutique Orange. Plus d’informations sur orangecaraibe.com.
(1) Offres avec engagement de 12 mois valables aux Antilles-Guyane françaises, soumises aux conditions d’éligibilité et de compatibilité technique. Offres Fibre accessibles dans les zones éligibles sous réserve d’éligibilité technique du client et du raccordement effectif de son domicile au réseau ﬁbre Orange.
(2) Coût de location de la livebox inclus. Pour les Packs Open 2,50€/mois TTC. (3) 2ème SIM Internet mobile offerte pour les forfaits 40Go, 60Go et 100Go : usage internet mobile uniquement et décompté du volume principal de l’offre.
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À Noël, c’est le moment d’être
ensemble et de le célébrer.

Xiaomi
Redmi 9T

Oﬀert
en portabilité avec
l’Édition Limitée 50Go

Kit mains libres recommandé
Oﬀre soumise à conditions valable aux Antilles-Guyane françaises du 18/11/2021 au 02/02/2022 inclus pour toute souscription au forfait mobile Edition Limitée 50Go en version « avec mobile » à 34€/mois pour une durée d’engagement de 12 mois avec portabilité du numéro mobile.
(1) Prix du mobile seul : 89 €. Offre promotionnelle d’un montant de 40 € appliquée pour toute souscription à un forfait Edition Limitée 50 Go en version « avec mobile » pour une durée d’engagement de 12 mois + Remise supplémentaire d’un montant de 49 € appliquée au titre de la portabilité pour la souscription
du forfait mobile Edition Limitée 50Go en portabilité entrante vers Orange Caraïbe (hors Sosh Caraïbe) avec achat simultané d’un Xiaomi Redmi 9T. (2) 50Go : une fois le volume Internet mobile inclus dans l’offre épuisé, tous les services Internet mobile restent accessibles en débit réduit. Possibilité de souscrire
à une recharge internet pour augmenter le débit en attendant la date de facturation. Plus d’infos sur orangecaraibe.com.
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